
 

 

 
 

La direction de la prévention et de la sécurité publique recherche ses 

EDUCATEURS SPECIALISES (F/H) 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

La commune de ROMANS compte plus de 500 agents, tous au service de notre territoire. Nous sommes 

très attachés à la qualité des services rendus à la population. 

La Direction de la Prévention et de la Sécurité Publique (DPSP) regroupe six services en charge des problématiques 
de sécurité, prévention, stationnement, hygiène et santé. 

Le Service Prévention, dans le cadre du déploiement d’une nouvelle stratégie d’intervention, recherche trois 

éducateurs spécialisés (F/H) 
 

 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS 

 

  

 

Vous êtes attiré(e) par le service au public et vous souhaitez vous y investir pleinement; 

 

 Vous avez des connaissances dans la conception et la mise en œuvre de projets éducatifs 

individuels et collectifs 

 Vous avez pu démontrer dans vos expériences professionnelles votre capacité à mobiliser les 

jeunes et leurs familles sur des projets 

 Vous saurez nous démontrer vos aptitudes à la mise en place de parcours d’accompagnement 

individualisés 

 Vous êtes en capacité d’adapter votre présence aux besoins du territoire 

 Vous êtes à l’aise avec les logiciels bureautiques courants et les réseaux sociaux 

 Nous souhaitons des candidats titulaires d’un DEES avec une expérience significative en quartier 

prioritaire de la politique de la ville 

 Au-delà des compétences techniques que vous pourriez apporter, vous avez le sens du service 

public et êtes force de proposition 

 

Ce poste est peut-être fait pour vous. 

 

 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE 
 

L’éducateur spécialisé met en œuvre des dispositifs d’intervention en direction des jeunes âgés de 8 à 21 

ans et de leurs familles. Il met également en œuvre des parcours d’accompagnement individualisés. Il 

organise et encadre des actions collectives à portée éducative et participe à la mise en place de mesures 

d’insertion. Il travaille en partenariat avec les professionnels du secteur social et médico-social, du secteur 

éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé. 

 



 

 

 

 Prévention spécialisée : 

Vous mettrez en œuvre le travail de rue et assurerez une présence sociale dans les quartiers. 

Vous aurez pour mission de repérer les jeunes en risque de marginalisation ou en difficultés sociales 

Vous contribuerez à la réalisation d’un diagnostic de territoire 

Vous participerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets éducatifs et veillerez à l’implication des 

jeunes et de leurs familles. 

Vous participerez à l’encadrement d’actions collectives 

Vous assurerez une présence ciblée (fin de journée et soirée, mercredi, week end, jours fériés, vacances 

scolaires) 

Vous travaillerez en partenariat avec les autres professionnels intervenant auprès des publics jeunes et 

participerez à la mise en place des mesures d’insertion 

 

 

 Accompagnement individualisé :  

Vous proposerez et mettrez en œuvre des parcours d’accompagnement social et éducatif individualisés 

des jeunes et de leurs familles 

Vous prioriserez la prise en charge et le suivi des jeunes âgés de 8 à 14 ans 

Vous organiserez des actions de soutien à la parentalité 

Vous contribuerez à la prévention du décrochage et de l’absentéisme scolaire 

Vous veillerez à impliquer les jeunes dans l’élaboration de projets et adapterez les actions aux territoires 

et aux publics cibles (jeunes âgés de 8 à 21 ans)  

Vous accompagnerez le public cible vers les dispositifs d’insertion et d’emploi 

 

 

 

LES CONDITIONS 

 

agents de catégorie A avec expérience de la fonction publique et 

aux contractuels. 

 

 

 Tickets restaurant 

 

Pour tout renseignement sur le poste vous pouvez contacter Monsieur Stéphane PEZET au 

04.75.71.37.13 ou spezet@ville-romans26.fr. 

 

La clôture du dépôt des candidatures est fixée au  01 décembre 2021. 

 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) à  Madame le Maire  - 

Direction des Ressources Humaines – Place Jules Nadi – CS 41012 – 26102 Romans sur Isère Cedex  ou 

par courriel recrutement@ville-romans26.fr ou directement sur le site de la Ville. 

mailto:spezet@ville-romans26.fr
mailto:recrutement@ville-romans26.fr
https://www.espace-citoyens.net/villederomans/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/EMPLOI/CAND_EMPLO

